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Mot du Maire
Avec le printemps, Arromanches reprend ses habitudes 
de station estivale.

et de bonnes vacances à toutes et à tous, une saison 
pleine de réussite pour tous ceux qui font de notre                
ville une station balnéaire et touristique si prisée. 

Nous nous préparons comme chaque année à penser au 

estivale est synonyme de forte activité et de travail.

omanches est 
assuré de conserver la maternelle, et, en plus, verra nos enfants du cycle 1 et 2 ( CP, CE1 et CE2 )
scolarisés sur le site.

 nos habitudes, mais offre un impact
manches et du territoire. Ces effets, nous allons 

ice intercommunal de Bayeux   
e sera dorénavant

Arromanches Loisirs Culture.
t aussi bénéfiques à Arromanches 

et ses habitants.

En Janvier-Février de cette année, un nouveau r
rices. La mauvaise nouvelle est que  

notre population a baissé. Le vieillissement de la popul
(moins de résidences principales au profit des locations saisonnières) en sont la cause principale. 
Tout cela a un impact encore plus négatif sur no
cadre du plan de finances des collectivités locales.

Notre ville va poursuivre sa rénovation et ses investissements, mais à un rythme raisonnable.

La saison 2017 va débuter, aussi je vous souhaite à tous de bonnes vacances, ainsi que de bonnes

ours, les plus simples, qui nous permettent de 
mieux vivre ensemble. e commune, sur un territoire exceptionnel. 

 Il vous appartient !  
Je vous souhaite à toutes et à tous un bon été, profitez des multiples manifestations estivales 
prévues à Arromanches.
                                                                                             Pat omanches

Respectez le, aimez le. 

La Poste, Le Désengagement

 

Comme beaucoup de villages de France, la Direction de 
La Poste nous a contactés pour envisager la fermeture de 
notre Poste à court terme. 
Notre équipe municipale a pris la décision de maintenir 
un Bureau postal communal au service de nos habitants. 
Lorsque nous serons informés des délais prévus, nous ne 
manquerons pas d’informer les habitants d’Arromanches.
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 à Christophe et Fabrice

Zoom sur … 
Christophe et Fabrice

Nos jardiniers municipaux

Nos jardiniers vont parer notre commune de 
1000 couleurs, le long des rues, autour des 
espaces publics, sur les jardinières et les 
suspensions.  
Ils sont sur tous les fronts quelques soient 

les haies, les élaguent et les stockent dans les 
entrepôts pour le paillage, ils sèment,       
rempotent et repiquent dans la serre         

travail patient et créatif de fleurissement       

première en 2011 et la seconde en 2015.

           les saisons. Tout au long de l’année, ils taillent

Merci à Christophe et Fabrice

La couPe Des arBres Du PresBytère, Pourquoi ?
La tempête du mois de Février nous a 
conduit à couper les arbres devant et 
dans la cour du presbytère, pour des 
raisons de sécurité.
En effet, nous avons constaté que ces 

arbres étaient en fin de vie, ils étaient 
creux à l’intérieur malgré une apparence 
tout à fait normale. Pour le dessouchage 
et le remplacement, nous sommes en 
réflexion.   

Dates Des Prochaines éLections

Élections Législatives
Le premier tour est fixé au dimanche 11 juin 2017
Le second tour aura lieu le dimanche 18 juin 2017



Les travaux à Arromanches

Le coût des travaux de la mairie :

En 2011, la commune a procédé à la rénovation complète de la Mairie. 
Les impôts locaux payés par les Arromanchais représentent 16,21 % des recettes totales de la
commune. 

emprunt (paiement annuel) des travaux est de 55 140,38 € dont 16.21 % 
(8 938,25 omanches, ce qui représente

                                         1 €uro 37 centimes par habitant et par mois !

Réalisés : 

Envisagés : - Eclairage Résidence des Coteaux. Projet à 26 000 €, mais avec des aides 

  
 

        - Aqueduc

 
  

caserne des pompiers)

 

- Travaux sur le chemin du Calvaire pour adoucir la pente, et adapter la Véloroute
- Hangar de stockage supplémentaire (matériel du Musée)
- Toiture du Tennis Club House : Remise à neuf (Monument Classé)

al : derrière la salle des fêtes avant, derrière la

 
  mairie maintenant

- Entrée camping (porche détruit)

- Réserve de pluie pour arroser

- Bâche piscine à côté du nouveau hangar 

- Réparation du grand môle Port de Tracy

- Borne électrique

Combien ça coûte aux habitants omanches ?

mairie D’arromanches
PLace aLPhonse trémouLet, 14117 arromanches Les Bains. teL : 02 31 22 36 70 

Fax : 02 31 21 80 22 - maiL : mairiearromanches@wanaDoo.Fr 
ouverte Du LunDi au venDreDi,

De 9h00 à 12h00, et De 13h30 à 17h00 (sauF venDreDi aPrès-miDi : ouvert De 14h à 16h30)

Envisagés 
- Projet à 26 000 €, mais avec des aides de l’Etat.

- Réhabilitation des terrains de boule (à côté de tennis)



Arromanches Loisirs Culture

Les commerçants d Arromanches
Episode 1/40

De ce fait, nous avons tout de même reconduit 

«�Arromanches Loisirs Culture�» dans le seul but 

A ce jour, nous sommes 19 bénévoles à prendre 

origines dans notre belle commune. Celles et ceux 
qui souhaiteraient nous rejoindre sont les 
bienvenus, idem pour toutes idées et suggestions 
vous paraissant souhaitable pour améliorer 

Philippe Edet
arromanches.loisirs.culture@orange.fr

omanches. Le Salon 

omanches et de la mer en arrivant de 

Elle ne réside pas dans la commune, mais connaît pourtant pratiquement tout le monde. 
Les confidences des clientes sont nombreuses, mais Sophie sait rester dicrète. Ell nous dévoile

habitants à résider à Arromanches. 
de vie le soir, 

mais félicite la commune pour ses animations de l
Elle déplore cependant des rapports difficiles entre 
commerçants, une ambiance quasi lourde, et un manque 

et que le salon travaille avec les locaux, finalement très 
ques 

vétérans qui viennent se faire chouchouter 
(gratuitement) au moment du 6 Juin.

Son métier lui plaisant toujours, 
 Sophie est repartie pour 18 ans !
 

Notre coiffeuse a acheté le pas de porte pour commencer, et a réussi son pari de rendre ce 
commerce rentable. 5 ans après, elle achetait les murs.

soPhie coiFF’
coiFFeur homme Femme enFant 12 rue coLoneL rené micheL, 14117 arromanches

teL : 02 31 21 94 25, maiL : soPhie@orange.Fr

Merci aux commerçants de prendre 
contact avec l’association si vous 

voulez paraître dans les prochains 
numéros.



Les Commerçants d’Arromanches
Episode 2/40

The Mary Celeste

Le Pub vient de changer de propriétaire. 
Peter et Martine, les anciens tenanciers, 
avaient créé l’établissement il y a 29 
ans ! Ils avaient su 
s’intégrer au village, 
et y développer une 
activité nocturne. 
On leur souhaite 
une bonne retraite. 
Pour sûr, ils vont 
nous manquer…

Le son du « Last 
Order » ne sera 
plus le même, mais 
Charlotte, la nou-
velle gérante, a 
su garder l’esprit 
du Pub Anglais.                       

Les tables laquées et le jeu de fléchettes 
sont toujours là. Le bar n’a pas bougé, 
mais on a l’impression qu’il s’est agrandi, 
le mur du fond ayant été reculé. Une salle 
fumeurs a vu le jour à l’étage, et Charlotte 

espère ainsi réduire les 
nuisances sonores dues 
aux fumeurs dans la rue. 
Elle a des idées plein la 
tête pour animer l’éta-
blissement : des soirées 
à thème avec des lots à 
gagner, des soirées convi-
viales « retransmissions 
sportives » grâce au 
nouveau rétroprojecteur, 
et des concerts live. On 
lui souhaite beaucoup de 
soirées musicales impro-
visées comme il y en avait 
tant par le passé.

Pub Mary Celeste  
5 rue Colonel René Michel

14117 Arromanches
Tel : 02 31 10 85 20

18h30 – 2h00

Charlotte Triboulet, 27 ans, n’est pas une incon-
nue pour Arromanches. Son nom de famille ne 
passe pas inaperçu ! Elle est la petite fille de 
Raymond Triboulet, 1er Sous-Préfet de la France 
libérée en Juin 1944,  fondateur du Musée du 
Débarquement. Cet ancien Résistant, devenu 
homme politique par la suite, lui a sans doute 
transmis l’émerveillement qu’elle ressent « pour 
le côté historique d’Arromanches ». Le fait qu’elle 
soit née un 6 Juin ajoute une symbolique supplé-
mentaire…
Après 5 ans passés en Thaïlande comme profes-
seur d’Anglais et de Français, elle a travaillé 2 
ans comme barman dans un Pub à Bayeux. Cette 
ambiance festive mêlant autochtones et touristes, 
lui a inspirée ses recherches pour trouver son 
propre bar. Fréquentant le Mary Celeste dans sa 
jeunesse, elle connaissait déjà le lieu et ses an-
ciens propriétaires. L’occasion a fait le reste.



musique en côte De nacre

Pas d’édition 2017, mais un programme 2018 
qui se dessine déjà. 
Vivement l’année prochaine avec un Festival 
encore plus exceptionnel...

                                                                              

Depuis 4 ans, Mr et Mme MARCHAND nous 
proposent une soirée Concert de Grande 
Musique, au mois de Juillet, dans notre 
belle église d’Arromanches. C’est l’occa-
sion pour nous, habitants d’Arromanches, 
de recevoir tous les passionnés de belles 
musiques, ainsi que des musiciens et 
chanteurs  de très haute volée. C’est en-
core le cas cette année où vous pourrez 
assister le 20 Juillet à 20h30 à un spec-
tacle digne des plus belles prestations 
Européennes. L’Orchestre Symphonique 
de Lipstick, accompagné par un guitariste 
prodige, Gabriel BIANCO, nous préparent 
une soirée somptueuse ! 

FestivaL D’arromanches

musiK’arro

Depuis sa 1ère Edition, 
le Festival De La Pluie ne 
cesse de nous surprendre…                        
Après les cubes géants 
et les carrés de laine, 
voici cette année de 
l’art « recyclable », 
ou plutôt « recyclé » !                                                                                                                                                
                                                  
En partant du constat que 
les déchets doivent dis-
paraître « d’art d’art », 
VanLuc NGHIEMPHU, ar-
tiste reconnu et président 
de l’association Grand 
Ecart à l’origine de ce 
festival d’art contempo-
rain, souhaite recycler les 
déchets en œuvres d’art.                         
Et comme « du ramassage 
des déchets à la créativité 
il n’y a qu’un pas », divers 
ateliers seront organisés 
pour orchestrer cette dé-
pollution :

- Ramassage des 
détritus bien sûr, avec 
des éco-randonnées  
- Transformation 
des déchets en œuvres 
d’art par les enfants, 
avec l’aide des artistes.

Quantités d’autres actions 
viendront se greffer à ce pro-
gramme, comme un atelier 
danse à Arromanches, un par-
cours VTT par le USS Caen 
Triathlon, mais également une 
séance yoga et des expos artis-
tiques à la Grange à Dime d’As-
nelles. 
L’apothéose 2017 aura lieu le 
dimanche 17 septembre, sur 
le sable, au pied du MUR d’Ar-
romanches, avec un spectacle 
regroupant notamment 2 Com-
pagnies de Danse. Celle de 
Chantal CARON venue spéciale-
ment du Québec pour participer 
à la « dépollution des Océans »       
à Ouistreham, et celle d’Olivier 
VIAUD, partenaire fidèle du 
festival.
Le programme précis est en 
cours, et vous pourrez le consul-
ter sur le site www.festivaldela-
pluie.com 

FestivaL De La PLuie 2017



Date Lieu Prix Horaires Descriptif Organisateur

Lun 12 Juin G 9h30
Marche Historique : 
Blockhaus cachés

Arromanches    
Loisirs Culture

Dim 9 juillet Place du 6 juin G 11h - 18h Jeux de Kermesse
Arromanches     
Loisirs Culture

Mer 12 juillet 15h Mon village Se Raconte ADTLB & A.L.C.

Ven 14 juillet Place du 6 juin G 21h - 0h30
Concert Chants Marin                                        
+ Fest’Noz + Feu Artifice

A.L.C. et 
Mairie

Sam 15 juillet Rue F.Carpentier G 8h - 18h Brocante, Vide Greniers Jumelages
Dim 16 juillet Place du 6 juin G 11h - 18h Bulles-Foot A.L.C.

Lun 17 juillet Place du 6 juin G 21h
Concert des Lundis         
d’Arromanches TEK’ILA 

Arromanches 
Loisirs Culture

18/19 Juillet Jardin Public Guignol Théâtre Lyonnais

Du jeu 20  au 
dim 23 juillet 

Salle des Fêtes G 11h - 18h
Salon des Artistes       
Arromanchais

Arromanches 
Loisirs Culture

Jeu 20 juillet Eglise 21h 
Concertos pour guitare 
(Aranjuez, Vivaldi)

Musique en 
Côte de Nacre  
+ A.L.C.

Ven 21 (ou 
Sam 22) juillet Plage G pm Beach Basket FFBB + A.L.C.

Dim 23 juillet Place du 6 juin G 11h - 18h Jeux Bois
Arromanches 
Loisirs Culture

Lun 24 juillet Place du 6 juin G 21h
Concert des Lundis             
d’Arromanches                        
JJ LARCHER

Arromanches 
Loisirs Culture

Mer 26 juillet Plage G 10h Concours de Chateaux 
Forts - Résistance à la marée

Arromanches 
Loisirs Culture

Ven 28 juillet SDF 21h
Concert Rock Celtique : 
The Roving Crows

ADTLB & 
A.L.C.

Dim 30 juillet Place du 6 juin G 11h - 18h Bungy Trampoline
Arromanches 
Loisirs Culture

Lun 31 juillet Place du 6 juin G 21h
Concert des Lundis 
d’Arromanches, Nathalie 
Pena Vieira Quartet 

Arromanches 
Loisirs Culture

Mer 2  Août Digue G 11h - 18h
Animation «Mystères du 
dessous du kilt»

Arromanches 
Loisirs Culture

Jeu 3 Août
Estrade devant 
le Musée 

G 15h00
Concert : Petworth 
Town Band

Arromanches 
Loisirs Culture

Dim 6 Août Place du 6 juin G 11h - 18h
Joute Médiéviale       
gonflable 

Arromanches 
Loisirs Culture

Lundi 7 Août Place du 6 juin G 21h
Concert des Lundis 
d’Arromanches 

Arromanches 
Loisirs Culture

Mer 9 Août Place du 6 juin G 11h - 18h Big Jump
Arromanches 
Loisirs Culture

Liste Des animations



Date Lieu Prix Horaires Descriptif Organisateur

Dim 13 Août Rue F.Carpentier G 8h - 18h
Brocante, Vide Gre-
niers

Jumelages

Lun 14 Août Place du 6 juin G 21h
Concert des Lundis 
d’Arromanches 

Arromanches 
Loisirs Culture

Mar 15 août Place du 6 juin G 11h - 18h Baby Foot Humain
Arromanches 
Loisirs Culture

Jeu 17 août Place du 6 juin G 11h-18h Billodrome
Arromanches 
Loisirs Culture

Sam 19 août Salle des Fêtes G 14h - 18h Tir à l’arc 
Archers de 
la Seulles                                                                                                                                         
& A.L.C.

Dim 20 août Salle des Fêtes G 11h-18h Jeux en Bois XXL
Arromanches 
Loisirs Culture

Dim 17 Sept
Plage, devant le 
MUR

G
Clôture Festival De La 
Pluie 2017

Grand Ecart

Sam 23 et 
Dim 24 Sept

G Route Panoramique Villa La Brugère
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Arromanches Loisirs Culture, avec son Club de Marche de Loisir, organise une randonnée 
hebdomadaire d’une dizaine de kilomètres, en général le lundi.

Si vous voulez les rejoindre et avoir des informations sur les dates et 
parcours, donnez votre email à Martine à la Mairie d’Arromanches. 

Si vous souhaitez également recevoir les autres animations 
de la ville, précisez lui.

   Sous l’égide de notre association Arromanches Loisirs Culture, les 
        marcheurs ont pris l’initiative de ramasser les déchets des plages de    
   Tracy s/mer, Arromanches et Saint-Côme-de-Fresné, le lundi 27 mars 2017. 
        Avec 32 éco-randonneurs motivés, 400 kgs de déchets ont été récoltés ! 
   Ils ont été confiés à VanLuc pour un recyclage « d’art d’art ».
          L’opération sera renouvelée au 2ème semestre.  



activités / Loisirs à arromanches

Arromanches Loisirs Culture
Adresse postale :  Mairie 
Renseignements : Clarisse
arromanches.loisirs.culture@orange.fr

Gymnastique :
Tous les mardis à la salle des fêtes d’Arromanches à 20h30
Renseignements Mary-Jan KRISPIN au 02 31 21 93 42

Marche / Randonnée :
Lieu de rassemblement : devant la Mairie d’Arromanches
Tous les lundis à 9h30, le lundi suivant à 14h
Renseignements Philippe EDET au 06 26 84 36 74

Cours de Country :
Tous les jeudis à la salle des fêtes d’Arromanches 
de 18h45 à 20h et de 20h05 à 21h20.
Renseignements Patricia LERILLE au 06 07 86 18 28

Bibliothèque :
Les mercredis de 14h à 17h, les samedis de 10h30 à 12h30
Renseignements au 02 31 92 63 07 
Inscriptions à la Mairie d’Arromanches

Choralie :
Tous les mercredis, salle des fêtes d’Arromanches, 18h30
Renseignements Jackie JOUÉ au 06 77 95 49 50

Tennis :
Allée des tennis à Tracy au 02 31 22 34 40 
Renseignements VanLuc NGHIEMPHU au 06 16 34 14 86 
 

Club de plongée :
Renseignements Francis POMEY au 06 68 13 34 36

Club Arromanches Amitiés :
Jeux de sociétés, jeux de cartes et goûter
Tous les jeudis de 14h00 à 17h00 à l’ancienne mairie
Président : Roland Dubois 

Comité de jumelage Arromanches/Dongo :
Renseignements Nanou JARDIN au 06 20 33 11 98

Comité de jumelage Arromanches/Instow :
Renseignements Paule MOREL 
06 81 72 29 18 ou  02 31 22 37 56

Villa La Brugère :
Renseignements Marie-Thérèse CHAMPESME
www.villa-la-brugere.com

Musik’Arro :
Renseignements et communication au 06 79 11 59 50

Les assistantes materneLLes

Capacité d’accueil : 4

 BRAULT Florence                              
 3 Rue d’Instow  - 06 19 41 64 62

 PHILLIPS Agnès                        

raPPeL Des Dates De ramassages 
Des Déchets

merci De Bien vouLoir 
resPecter Les consignes De tri

2017
Ordures ménagères (sacs noirs)

De Janvier à Juin et d’Octobre à Décembre :
Lundi

Du 15 Juin au 30 Septembre :
Lundi, Mercredi, Vendredi

Plastiques et emballages (sacs jaunes)
Toute l’année : 

Jeudi

Attention:
Les déchets verts ne sont plus ramassés en porte 
à porte. Veuillez vous rendre en déchetteries en 

vous munissant de votre carte d’accès. La liste des 
déchetteries et le formulaire d’obtention d’une 

carte d’accès sont disponibles en Mairie.

rectiFicatiF

Pour naviguer sur le site 
Jumelage Arromanches / Dongo 

www.ancrehistoire.fr/arrodongo.html

TouTes nos informaTions sonT disponibles 
sur le siTe de la ville d’arromanches       

www.arromanches.fr



etat civiL

mariage

eTienne bossÉ eT anna rosocKa, cÉlÉbrÉ le 29 avril 2017
Guillaume bouin eT laëTiTia mainfraY, cÉlÉbrÉ le 29 avril 2017

naissances

rafaël charTois, nÉ le 28 fÉvrier 2017

Décès

monsieur GuY GoGeT, dÉcÉdÉ le 20 Janvier 2017 (88 ans)
monsieur GÉrard d’araQuY, dÉcÉdÉ le 30 mars 2017 (78 ans)

Mairie : 02 31 22 36 70
La Poste : 02 31 22 36 59
Presbytère : 02 31 22 36 07 et 02 31 92 01 85
Gendarmerie : 02 31 22 36 54
Gendarmerie de Port-en-Bessin : 02 31 51 69 80
Gendarmerie de Courseulles : 02 31 29 55 20
Pompiers : 02 31 51 17 70
Centre Hospitalier de Bayeux : 02 31 51 51 51 
Médecin Damien Demettre :  02 31 51 74 33
Pharmacie : 02 31 22 37 70
Infirmière Catherine Bossé : 02 31 92 54 40
Poste de secours : 02 31 22 34 54 (en Juillet et 
Août)
Camping : 02 31 22 36 78

Taxi : 06 66 62 00 99
SIVOS (Groupement scolaire) : 02 31 10 09 94
Ecole maternelle : 02 31 22 34 46
Office de Tourisme  : 02 31 22 36 45 
Musée du Débarquement : 02 31 22 34 31
Cinéma 360 : 02 31 22 30 30
Bayeux Intercommunalité : 02 31 51 63 00
Service Ordures Ménagères : 02 31 77 72 76
ADMR (Aide à domicile en milieu rural) : 
02 31 51 72 67
YCPW  (Club de plongée) :  06  68 13 34  36
AAMPA : 04 72 51 35 10
(Anciens marins du porte avion Arromanches)

inFormation

DePuis Le 2 mars 2017, Les DemanDes De cartes nationaLes D’iDentité (cni) seront instruites 
seLon Les mêmes moDaLités que Les PassePorts Biométriques. Les DéPôts De DemanDes De cni 
qui s’eFFectuaient sous Forme PaPier auPrès De votre commune seront Prises en charge unique-
ment Par Les communes DisPosant D’une station Biométrique à comPter De cette Date.  

communes DisPosant D’un DisPositiF De recueiL De DemanDes De cartes nationaLes D’iDentité et 
De PassePorts Dans Le caLvaDos :

aunay sur oDon ; BaLLeroy ; Bayeux ; caen ; coLomBeLLes ; conDé sur noireau ; 
Dives sur mer ; Douvres La DéLivranDe ; evrecy ; FaLaise ; hérouviLLe st-cLair ; 
honFLeur ; iFs ; Lisieux ; Livarot ; méziDon-canon ; ouistreham ; Pont L’evêque ; 
thury harcourt ; tiLLy sur seuLLes ; trévières ; trouviLLe sur mer ; verson ; vire.

numéros utiLes



arromanches 6 juin 44

   
  11h à 18h  -  place du 6 Juin
     
  

9h à 18h

  

   CAMION  PODIUM  DE  LA  LÉGION  ÉTRANGÈRE - ANIMATION 
FRENCH FOREIGN LEGION TRUCK-PODIUM - ANIMATION

  
21h30

  

  -  place du 6 Juin

  SPECTACLE DES ‘‘GIRLY SWING’’ THE ‘‘GIRLY SWING’’ MUSICAL SHOW

 3 juin - arromanches festif

5 juin

 
- arromanches divertissant et sportif

6 juin

 

 - arromanches commÉmoratif

  

10h00 MESSE  MASS (IN THE CHURCH)
  11h30 -  place du 6 Juin CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE NÉERLANDAISE 

DUTCH REMEMBRANCE CEREMONY

 

 

 16h00

 

-  place du 6 Juin

 

   

-  Église 
 

   

      
  

du 3 au 6 Juin 2017

  16h00  
    

CONCERT VINTAGE AVEC ‘‘MISS PARAMOUNT’’ 

      

VINTAGE CONCERT WITH ‘‘MISS PARAMOUNT’’

  

17h45

  

-  place du 6 Juin 

DANSES EN LIGNE SUR LE RYTHME DES ANNÉES 40 (COUNTRY AMBIANCE TOUCH)
LINE DANCING ON A 1940’S RHYTHM

  

18h15

  

-  place du 6 Juin 

      

SWINGTIME SWEETHEARTS COVER THE GREATEST HITS OF GLENN MILLER, VERA LYNN...

  

19h15 -  place du 6 Juin 

  

19h45

  

-  place du 6 Juin CONCERT DES SWINGTIME SWEETHEARTS 
CONCERT WITH SWINGTIME SWEETHEARTS

  

21h00

 

-  place du 6 Juin ROCK DES ANNÉES 50, MENÉ PAR LES FLYING CHICKENS
1950’S ROCK CONCERT WITH THE FLYING CHICKENS.

  

23h45

 

-  place du 6 Juin 

FEU D’ARTIFICE FIREWORKS

 

r3 3

BAGADIG - PRESTATION STATIQUE 
FOLKLORE ORCHESTRA CONCERT

16h30 REPRISE DE GRANDS HITS PAR LES SWINGTIME SWEETHEARTS  

BAGAD «QUIC EN GROIGNE» (Cornemuses+Caisses+Bombardes), DÉFILÉ ET CONCERT  
«QUIC EN GROIGNE» BAGAD (FOLKLORE ORCHESTRA), PARADE + CONCERT

5TH EDITION OF THE D-DAY ARROMANCHES TRIATHLON
5ÈME ÉDITION DU D-DAY ARROMANCHES TRIATHLON 

4 juin

  -  place du 6 Juin
  -  plage

   place du 6 Juin 

Informations : Site de la Ville d’ www.arromanches.com

- arromanches informatif

ARROMANCHES
 LOISIRS 
CULTURE

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE FRANCO-BRITANNIQUE 
FRANCO-BRITISH REMEMBRANCE CEREMONY

- rue piétonne et 


